
Assemblée Générale du dimanche 17 janvier 2016 

L’Assemblée Générale de La Traction Universelle a eu lieu le dimanche 17 janvier 2016 à l’Hôtel du Cheval Blanc à Vouillé. 

Près de 100 personnes ont participé à cette journée importante de la vie du club. Félicitations à Brigitte et Pierre Bonnin, responsables 

de la section Poitou-Charentes, pour la parfaite organisation de ce week-end. 

 

Ordre du jour 

Rapport moral du président, Rapport financier du trésorier, Quitus pour la gestion 2015, Intervention des vice-présidents, Service 

pièces, Boutique du club, Site internet et forums,  Intervention des responsables régionaux, Election du Comité Directeur, Programme 

2016. 

 
Rapport moral (Jean-Louis Poussard) 

Les faits marquants de l’année en images 

- AG en région Rhodanie  Le 18 janvier 2015 à Sainte-Foye-lès-Lyon, plus de 120 participants 

- Rétromobile à Paris  La TU récompensée pour sa 40
e
 participation consécutive depuis 1976 

- Avignon Motor Festival  Premier prix gagné par La TU Provence 

- Auto Rétro Forum de Fréjus Premier prix gagné par La TU Méditerranée 

- Epoqu’Auto à Lyon  Premier prix gagné par La TU Rhodanie 

- Randonnée cabriolets et coupés Mai 2015, organisation Emmanuelle et Eric Pilon, 28 équipages 

- Randonnée en Drôme-Ardèche Ascension 2015, organisation section Rhodanie, 18 équipages 

- Randonnée en Corse  Eté 2015, organisation nationale, 50 équipages 

- Randonnée en Morvan  Eté 2015, organisation section Centre, 40 équipages 

- Nouveau site internet  Presque toutes les sections ont pris en main le nouveau site 

- Augmentation des effectifs 1556 membres 2015 (+105 adhésions), dont 296 femmes 

 

 
 

Rapport financier (Gérard Lefèvre) 

Conformément aux statuts, l’exercice 2015 commence le 01/11/2014 pour se clôturer au 31/10/2015. 

Total des produits : 520.899 €, dont : Sorties 336.729 €, Pièces 54.996 €, Cotisations 73.849 €, Boutique 35.793 €. 

Total des charges : 494.213 €, dont : Sorties 312.273 €, Pièces 49.537 €, Revue TA 31.141 €, Boutique 27.068 €. 

Résultat : + 26.686 €. Ces chiffres exceptionnels sont dus à l’augmentation du nombre d’adhésions, à la réduction des achats de 

boutique, à l’économie sur la publication de la revue, au résultat de la randonnée en Corse, enfin à la réduction des frais d’assemblées 

générales et de salons. 

 

Quitus 

Le quitus pour la gestion de l’association en 2015 est voté à l’unanimité. 



Intervention du Comité Directeur 

 

Informations FFVE (Céline Poussard) 

Rappel des sujets en cours de négociation entre la fédération et l’administration : l’exclusion des véhicules de collection de 

l’interdiction de circulation dans les grandes villes et la directive européenne visant à supprimer le contrôle technique pour les 

véhicules de plus d’avant 1960. 

 

Salons et manifestations (Daniel Talouarn) 

Présence d’un village des clubs Citroën sur les salons Rétromobile,  Epoqu’Auto et Rouen. Le village de Rétromobile aura la même 

superficie et sensiblement la même disposition qu’en 2015. 

 

Revue Traction Avant (Dominique Bellière) 

Le changement d’imprimeur a permis de réaliser une économie substantielle avec une qualité supérieure. 

 

Membres étrangers (Stéphane Hadangue) 

La TU compte près de 120 membres étrangers (Allemagne, Autiche, Belgique, Danemark, Espagne, Finlande, Grande-Bretagne, 

Grèce, Italie, Luxembourg, Norvège, Pays-Bas, Suisse, Afrique du Sud, Brésil, Canada, Etats-Unis). 

 

Service pièces (Jean-Louis Poussard) 

Le club se concentre sur ses fabrications exclusives: platines de feux arrière à leds, rétroviseurs chromés avec fixation sur poignées de 

portes, couvre radiateur et couvre-calandre. 

 

Boutique du club (Françoise Lefèvre) 

Nouvelles fabrications : montre femme et montre homme pour Rétromobile. La section Centre nous dévoile avec humour la nouvelle 

cote aux couleurs de la TU. Réapprovisionnement des vestes polaires, coupe-vent, chemises et polos. 

 

Site internet et forums (Michel Locquet) 

Le nouveau site internet a permis à toutes les sections de présenter leurs activités. La fréquentation du forum est encore en forte 

progression avec près de 3,2 millions de visiteurs. 

 

Fichier des membres (Marie-Hélène et Pierre Michaux) 

Vérifier avant envoi que les fiches soient lisibles, surtout lorsqu'elles sont rédigées à la main. L’envoi des fiches ou des tableaux 

actualisés doivent intervenir dans un délai permettant la mise à jour trimestrielle du fichier des membres. 

 

Intervention des responsables de section 

 

Section Méditerranée (Jean-Paul Turquin) 

67 membres. La section a fêté ses 20 ans à l’issue du Tour de France des sections à Apt. Le stand de la TU Méditerranée a gagné le 1
er

 

prix au Rétro Auto Forum de Fréjus pour la 2
e
 année consécutive. La section a participé à la randonnée en Corse, ce qui a permis de 

rencontrer plusieurs membres locaux. 

 

Section Provence (Alain d’Ollonne) 

41 membres. La section fêtera ses 10 ans lors de sa prochaine assemblée à Aix-en-Provence. Le stand de la TU Provence a gagné le 

1
er

 prix au salon Avignon Motor Festival. La section a également participé à la randonnée en Corse.  

 

Section Rhodanie (Frédérique Clément) 

93 membres. Randonnée intersection de l’Ascension en Drôme-Ardèche à l’Ascension 2015. Forte participation à la randonnée en 

Corse avec 8 équipages. Le stand de la TU Rhodanie a gagné le 1
er

 prix au salon Epoqu’Auto 2015 avec un exceptionnel plateau de 3 

cabriolets Traction carrossés par Clabot. 

 

Section Languedoc (Jean-Louis Poussard pour Laurence Battani) 

33 membres. La section a été mise en sommeil faute de candidat à la succession de Laurence Battani et Jacques Boudet qui ont animé 

la section depuis 2007 avec des événements forts comme le salon Nîmes Auto Rétro et les deux grands rassemblements dans les 

arènes de Nîmes en 2013 et au Pont du Gard en 2014, avec la participation de nombreux clubs locaux. Les adhérents pourront cotiser 

en section Provence ou en section Midi-Pyrénées. 

 

Section Midi-Pyrénées (Gilbert Védère) 

38 membres. La section a doublé ses effectifs en 2015 et a organisé plusieurs sorties : Aéroscopia, balade landaise, bénédiction de 

Tonneins, val d’Aran et rencontre Tracbar. Participation à la randonnée en Corse avec 2 équipages. 

 

Section Aquitaine (Eric Lalève) 

31 membres. La section a proposé plusieurs sorties en 2015. Elle organise la prochaine Randonnée des Copains du 23 au 30 juillet 

2016 intitulée Balade gourmande au cœur du Gers. 

 

Section Poitou-Charentes (Pierre Bonnin) 

51 membres. Forte progression du nombre d’adhérents grâce à la présence sur de nombreuses bourses et l’organisation de journées 

techniques très appréciées. L’assemblée Régionale de la section a eu lieu chez un adhérent dans garage de rêve. 

 



Section Auvergne (Richard Belda) 

29 membres. Très forte progression du nombre d’adhérents cette année. Stands sur les bourses de Montluçon, Le Puy-en-Velay et 

Varennes-sur-Allier. Participation de la section au Rallye des Princesses avec l’équipage Stina Askmo et Fabienne Girard.  

 

Section Centre (Jean-Marc Brunaud) 

228 membres. La section a fêté ses 35 ans en juin. Nombreuses sorties dans toute la région et stands sur plusieurs bourses. Forte 

participation à la randonnée en Corse avec 16 équipages. Organisation de la Randonnée dans le Morvan en août 2015. La dernière 

assemblée régionale a élu une nouvelle équipe après le départ de Jean-Pierre Jodeau, Jean-Christophe Pelladeaud et Jean-Claude 

Rétion qui ont été ovationnés. 

 

Section Pays-de-Loire (Jacques Ambroise) 

66 membres. Progression constante du nombre d’adhérents grâce à la présence sur de nombreuses bourses et l’organisation de 

journées techniques. Très beau stand au salon du Mans. Flash-info mensuel. 

 

Section Bretagne (Jean-Louis Poussard pour Didier Frémont) 

46 membres. Nombreuses bourses : Rennes, Lorient, Lohéac, Guingamps, Cesson-Sévigné. 

 

Section Normandie (Daniel Talouarn) 

95 membres. Augmentation du nombre d’adhérents grâce à la présence sur de nombreuses bourses et salons régionaux : Flipou, 

Saint-Aubin, Rouen, Mézidon-Canon, Evreux, l’Aigle. 

 

Section Ile-de-France (Michel Baldocchi) 

391 membres. Rétromobile, bourse de Mantes, Automédon. Journées mécaniques. 3 dîners à Argenteuil. Plusieurs sorties sur un 

week-end : le Louvre-Lens, Bourgogne Nationale 7, Amiens et parc de Samara. Forte participation à la randonnée en Corse avec 16 

équipages. 

 

Section Nord (Bernard Dubois) 

125 membres. Participation à de nombreuses bourses. Prestation au salon du livre policier à Lens. Participation à la randonnée en 

Corse avec 2 équipages. Hommage rendu à René Landrieu, secrétaire de la section décédé le 6 décembre. 

 

Section Lorraine (Dominique Peter) 

60 membres. Sortie en Bourgogne, route des vacances et sortie d’automne. Gros succès au Lac de Madine et à la bourse de Créhange. 

 

Section Alsace (Adrien Schaeffer pour Pascal Renoncourt) 

19 membres. La section a organisé une journée mécanique. Adrien est applaudi pour avoir fait la route en Traction depuis l’Alsace. 

 

Section Champagne-Argonne (Jean-Louis Poussard pour Eddy Seneuze) 

53 membres. Forte implication au salon champenois du véhicule de collection à Reims avec une rare 7B de 1934. 

 

Section Belge (Philippe Wathelet) 

54 membres. La TU Belge a réussi à augmenter ses effectifs en proposant de nouvelles activités comme les journées mécanique ou les 

après-midi conviviales. Elle participe chaque année à la bourse de Ciney. Elle a emmené une dizaine d’équipages pour une randonnée 

d’une semaine en Bourgogne. 

 

Election du Comité Directeur 

Le Comité Directeur est élu à l’unanimité des membres présents ou représentés. 

Président, chargé du service pièces  : Jean-Louis Poussard 

Vice-président/communication  : Dominique Bellière 

Vice-présidente/juridique et FFVE  : Céline Poussard 

Vice-président/salons et Amicale  : Daniel Talouarn 

Trésorier national   : Gérard Lefèvre 

Secrétaire national   : Stéphane Hadangue 

Responsable boutique   : Françoise Lefèvre 

Responsable internet   : Michel Locquet 

Responsable jeunes collectionneurs : Bruno Ribeiro 

Responsable fichier   : Marie-Hélène Michaux 

Responsable fichier   : Pierre Michaux 

 

Programme 2016 

L’année 2016 sera marquée par les événements suivants : 

- Rétromobile avec un cabriolet 11B de 1938, 

- la Randonnée des Copains dans le Gers, 

- la Randonnée des Copains au Bénélux. 

 

L’Assemblée Générale est clôturée à 13h00. 

 

Jean-Louis Poussard, Président 


